
 

 
 

Est-il possible de divorcer pendant le confinement ? 
 

Face à la propagation du Covid-19 le gouvernement français a été contraint d’adapter le 
fonctionnement des juridictions qui ne prennent désormais en charge que les contentieux dits 
« essentiels ». Ainsi, en matière familiale, les procédures de divorce sont suspendues et il n’est 
actuellement pas possible de déposer une requête en divorce. 
 
Cependant, malgré le confinement, les avocats poursuivent leur activité de conseil et d’assistance. 
Cette période peut ainsi être mis à profit pour entamer une procédure de divorce amiable ou 
contentieuse. 
 
Le divorce par consentement mutuel. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus, dans la plupart 
des cas, l’intervention du juge aux affaires familiales. Il est constaté par un acte sous signature privée 
contresigné par les avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. 
 
Chaque époux doit être assisté d’un avocat. Avec l’aide de leur Conseils, les parties négocient pour 
parvenir à un accord sur les modalités du divorce relatives aux époux (date des effets du divorce, 
prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial etc.) et aux enfants (résidence 
habituelle des enfants, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation 
etc.). 
 
Lorsque la convention est finalisée, elle est envoyée par courrier recommandé avec accusé de 
réception à chaque époux. Après un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de 
réception, la signature de la convention par les parties est organisée. Enfin, la convention est 
enregistrée par un notaire au plus tard sept jours après sa signature. Le notaire rédige alors une 
attestation de dépôt, qui vaut jugement de divorce et est adressé aux parties afin de leur permettre 
d’accomplir les démarches administratives (dont la transcription du divorce sur les registres d’état 
civil, le plus souvent demandé par l’un des avocats). 
 
Les négociations entre les avocats se déroulent très souvent par courriels ou par téléphone. Il est 
donc possible pendant le confinement de négocier puis d’élaborer une convention de divorce. 
 
Si les époux possèdent des biens immobiliers, les avocats peuvent prendre contact avec un notaire 
pour qu’il dresse un état liquidatif du régime matrimonial. En effet, les notaires ont également 



adapté leur activité lors du confinement et ils ont obtenu la possibilité de faire signer des actes 
notariés à distance1. 
 
Ainsi, seul le rendez-vous de signature de la convention de divorce ne pourra avoir lieu en période 
de confinement car la présence des deux époux et des deux avocats est impérative. 
 
Le processus de négociation peut être long et complexe, le confinement est donc l’occasion 
d’entamer des discussions voire de finaliser la convention afin que lors du déconfinement la date 
de signature puisse être rapidement fixée. 
 
Le divorce contentieux. 
 
En cas de désaccord entre les époux, il convient de déposer une requête en divorce devant le juge 
aux affaires familiales. 
 
En raison de la crise sanitaire, il n’est actuellement pas possible de déposer cette requête. Toutefois, 
l’époux peut commencer à examiner sa situation avec son avocat, déterminer les demandes qu’il 
souhaite formuler au titre des mesures provisoires et collecter les documents qu’il faudra produire.  
 
La requête sera ainsi prête lorsque le greffe du tribunal judiciaire rouvrira. 
 
Par ailleurs, son avocat peut également adresser une lettre d’usage à l’autre époux (ou à un 
confrère, si l’autre époux a déjà désigné un avocat) afin d’entamer un dialogue pour organiser au 
mieux la séparation des époux. 
 
Enfin, à l’approche du déconfinement, certaines juridictions tentent de gérer les flux de dossiers et 
de juger les affaires qui sont en état de l’être. Ainsi, suivant ordonnance en date du 27 avril 2020, 
le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS invite les avocats à suivre la procédure sans audience2 
et à déposer, pour les procédures de divorce et les incidents en phase post-assignation, leurs 
conclusions et pièces au greffe. 
 
Suivant ordonnance en date du 23 avril 2020, le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS 
adopte la même solution pour les procédures d’appel civil avec représentation obligatoire, 
comprenant les appels des jugements de divorce et des ordonnances de non-conciliation. 

 
1 Décret 2020-395 du 3 avril 2020. 
2 Prévu par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 


